Handi'Zen propose aux familles d'enfants en situation de handicap des lieux et temps de rassemblement au
centre social de Meaux ainsi que sur tout le territoire. Elle est équipée de matériels, outils, jeux, tous adaptés
et favorise l'épanouissement des familles, tout en rompant l'isolement.
Projet à soutenir : Acquisition d'un nouveau vélo fauteuil, en vue d'un prêt aux familles ou d'une utilisation
événementielle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kemil et ses amis mène des actions de sensibilisation au handicap de l’enfant auprès du grand public : de la
sensibilisation via l’édition de la BD «C’est pas du jeu !» au financement de la recherche, en passant par des
activités sportives adaptées auprès des aidants et des aidés, Kemil et ses amis s’est aussi positionnée sur
une thématique peu abordée en France : l’accessibilité des aires de jeux aux enfants en situation de
handicap.
Projet à soutenir : Accompagner la parentalité, son retour à l'emploi, ou à la création d'entreprise et sensibiliser
le monde de l'entreprise à la situation de l'aidant salarié.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konstelacio a pour mission de sensibiliser les plus jeunes aux dialogues entre les cultures. L'objectif est
double : leur faire découvrir les cultures du monde mais aussi leur apprendre à mieux connaître, accorder de
la valeur et partager leurs propres identités culturelles, au pluriel.
Projet à soutenir : Créer des ateliers culinaires pour adolescents, dans le but de découvrir des cultures qui ont
toujours été le fruit de rencontres entre les peuples.(en présence de chefs cuisiniers et d'historiens de
l'alimentation).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lapla'JH rend accessible la pratique d’activités ludo-aquatiques adaptées à toutes personnes présentant
un ou plusieurs handicaps physiques et sensoriels (légers, lourds, chroniques ou ponctuels ou permanents)
à des prix abordables. Pour cela elle propose un accompagnement global de la pratique aquatique incluant
le passage aux vestiaires avec l’aide à l’habillage.
Projet à soutenir : Financer un séjour adapté en 2022 autour de Combloux et des activités accessibles telles
que le rafting, le parapente, le fauteuil tout terrain.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Mamans et Amies Créatives a pour objectif de vous accompagner dans votre passage au zéro
déchet., vous sensibiliser à la réduction des déchets et vous amener à une réflexion sur votre mode de
consommation. Nous créons et vendons des accessoires en tissu pour toute la famille. Notre volonté
principale est de remplacer par du lavable ce qui est consommé aujourd'hui en version jetable et faire de
chacun en éco-citoyen.
Projet à soutenir : Créer des ateliers couture pour éduquer à l'upcycling et lutter contre les inégalités
sociales en mettant à disposition le matériel tout en partageant des savoir-faire et en renforçant les liens
intergénérationnels et interculturels.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pik Pik environemment a pour but l'éducation à l'éco-citoyenneté et à l'environnement urbain. Son
objectif est que le grand public comprenne les enjeux du Développement Durable, et puisse modifier son
comportement, afin que chacun devienne un éco-citoyen responsable. Il ne s'agit pas de changer
radicalement de vie, mais d'adopter des "trucs et astuces" permettant d'économiser les ressources, d'être
en meilleure santé, le tout dans un esprit simple, pratique et ludique !
Projet à soutenir : Créer un passeport éco-citoyen, avec une approche systémique de toutes les
thématiques liées à l'éco-citoyenneté, en présentiel et dans la durée. (rencontres, défis, actions individuelles).

Poly'Mômes PACA facilite l'inclusion sociale, sensibilise, propose, partage des activités mixtes et inclusives;
écoute, soutient, informe, oriente et représente sur demande les familles d'enfants et adolescents
polyhandicapés.
Projet à soutenir : Financer la poussette Kangoo à destination des familles de l’association et de l’EEAP
DECANIS partenaire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Second Souffle vise à faciliter l'accès aux droits et à orienter les proches aidants vers l'offre de proximité
immédiate comme à faire remonter les besoins pour lesquels il n'aurait pas de réponse. Elle mène notamment
le projet Trajectoire qui cherche à soutenir les parents dans leur rôle éducatif.
Projet à soutenir : Créer des ateliers destinés à soutenir les familles et à proposer des solutions plus
personnalisées, hors dispositifs déjà existants.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur le chemin d'Haize ou Haizeren bidean se dédie à l'accompagnement des aidants et des parents
d'enfants en situation de handicap dans leurs problématiques du quotidien.
Projet à soutenir : Les associations Tous pour Jeanne et Jeanne pour Tous, Oriana, l'histoire d'un regard et Sur
le chemin d'Haize fédèrent leur dynamisme pour la création d'un lieu qui œuvre à la reconnaissance des aidants
et favorise la cohésion familiale au travers d'activités de loisirs, de sensibilisation et de moments de répit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

